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Elena Udrea, ancienne ministre du Tourisme, fait l’objet de deux demandes d’arrestation. 

Le taux d’absorption des fonds européens en 2007-2013 est de 51,87%. 
Le Président roumain plaide pour une alliance des trois partis pro-européens à Chișinău.  

Le Président Klaus Iohannis, médiateur au le sujet des lois sur la cybersécurité 
  
Elena Udrea, accusée de corruption. Les médias titrent que la Direction nationale 

anticorruption a connu hier une première : les procureurs ont formulé deux demandes 
d’autorisation d’arrestation à l’encontre de la même personne dans la même journée. Il s’agit 
de la députée Elena Udrea, ancienne ministre du Développement régional et du Tourisme, 
suspectée d’implication dans deux affaires de corruption. Dans le cadre de l’affaire portant 
sur l’organisation d’un gala de boxe en 2011, elle est accusée d’abus de pouvoir et d’usage 
de faux afin d’obtenir des financements européens, de trafic d’influence et de prise de pots-
de-vin. Dans le cadre de l’affaire dite « Microsoft » (acquisition irrégulière de logiciels et 
d’équipements informatiques), elle est accusée d’avoir réclamé 500 000 euros à un homme 
d’affaires pour intervenir en justice en sa faveur. Elle est également accusée d’avoir aidé 
Dorin Cocoș, son ancien époux et homme d’affaires, à obtenir un pot-de-vin de 9 millions 
d’euros en échange de démarches de prolongation du programme d’acquisition des produits 
Microsoft. La Chambre des députés doit se prononcer lundi 9 février sur la levée de 
l’immunité d’Elena Udrea (Adevărul).  

 
Fonds européens. Le taux d’absorption des fonds structurels et de cohésion a augmenté de 

0,06% (12 millions d’euros) en janvier 2015 par rapport à décembre 2014, pour atteindre 
51,87% (9 966 milliards d’euros) en 2007-2013, a annoncé le ministère des Fonds 
européens. Les 12 millions d’euros ont été absorbés dans le cadre du programme 
opérationnel « développement de la capacité administrative », dont l’absorption est ainsi 
passée à 77,54%. Eugen Teodorovici, ministre des Fonds européenns, déclarait le 8 janvier 
que le taux d’absorption des fonds européens en 2007-2013 s’élèverait à 80% (Mediafax). 
Angela Filote, représentante de la Commission européenne en Roumanie, a déploré hier le 
fait que la Roumanie restait l’Etat membre au plus faible taux d’absorption des fonds pour 
2007-2013, étant le seul pays au taux inférieur à 60% (Jurnalul Național). 

 
Moldavie. Lors d’un entretien avec l’ambassadeur de la République de Moldavie en 

Roumanie hier, le Président Klaus Iohannis a déclaré que les résultats des élections 
législatives moldaves de novembre 2014 ont confirmé l’orientation majoritairement pro-
européenne de la population moldave. Les partenaires européens s’attendaient au respect 
de ce choix. Klaus Iohannis a souligné que le résultat du vote plaidait pour un gouvernement 
au sein duquel la responsabilité serait partagée entre les trois partis pro-européens. Selon le 
Président roumain, l’accord d’association et de libre-échange signé avec l’Union européenne 
donnait la possibilité d’accélérer les réformes structurelles profondes, nécessitant toutefois 
un large soutien politique et une orientation pro-européenne de la République de Moldavie 
(Mediafax). Les négociations se poursuivent à Chișinău, car le Premier ministre désigné Iurie 
Leancă n’a pas réussi à trouver le soutien parlementaire nécessaire pour son gouvernemen t. 
La coalition minoritaire qu’il représente, l’Alliance pour une Moldavie européenne, n’a que 42 
sièges au Parlement alors que 51 sont nécessaires pour que le gouvernement soit investi 
(TVR).   

 
Achats publics. « Ce qui se passe avec les acquisitions publiques est une catastrophe 
nationale » a déclaré hier le Premier ministre Victor Ponta, en faisant référence aux 
nombreuses contestations des procédures qui bloquent les projets durant des années. « Des 
projets d’une valeur de centaines de milliers d’euros sont tiraillés pendant deux ou trois ans 
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entre la justice, le CNSC (Conseil national de traitement des contestations) et les autorités 

titulaires des contrats ». Par ailleurs, Victor Ponta a affirmé que le gouvernement allait 
prochainement envoyer au Parlement le projet de loi des mines, ainsi que la stratégie de 
lutte contre la pauvreté élaborée par le ministère du Travail (HotNews.ro). 

 
Cybersécurité. Les lois dites « Big Brother » (collecte des données personnelles par les 

opérateurs de téléphonie et d’internet, identification des utilisateurs des cartes SIM 
prépayées, cybersécurité) seront analysées par le conseil opérationnel de cybersécurité 
(COSC), à l’initiative du Président Klaus Iohannis. L’objectif est de « trouver un équilibre 
entre le respect des libertés individuelles et la prévention du terrorisme et de la 
cybercriminalité et la lutte contre la corruption ». Cette démarche cherche à dépasser le 
blocage actuel (la Cour constitutionnelle a invalidé trois actes normatifs sur ce sujet) et à 
mieux informer l’opinion publique. La société civile sera également consultée avant qu’une 
nouvelle procédure parlementaire ne soit lancée (HotNews.ro). 

 
Baisse du taux directeur de la BNR. Le conseil d’administration de la Banque nationale de 

la Roumanie (BNR) a décidé hier de réduire le taux directeur de 2,5% à 2,25%, un nouveau 
niveau minimal record pour la Roumanie. La BNR a effectué quatre réductions successives 
de taux directeur depuis août 2014, dans une tentative de stimuler le crédit (ProTV). 

 
Autres sujets 
- Le Sénat a rejeté aujourd’hui le projet de loi introduisant l’obligation pour les utilisateurs de 
cartes SIM prépayées de déclarer leur identité auprès des utilisateurs de 
télécommunications (Radio România Actualități). 

- L’association M10, dirigée par Monica Macovei, demande la simplification de la procédure 
de levée de l’immunité des parlementaires suspectés de corruption (Evenimentul Zilei).  

 
France-Roumanie 

- Le chef français Marc Veyrat, qui a reçu deux fois trois étoiles Michelin, déclare dans une 
interview pour Agerpres, qu’il faut du bon sens pour trouver des produits alimentaires sains 
et a appelé à lutter contre les grandes chaînes industrielles qui promeuvent les organismes 
génétiquement modifiés.   
- « Un suicide littéraire français », chronique de Sylvain Bourmeau, sur le roman 
« Soumission » de Michel Houellebecq et un entretien de ce dernier pour The Paris Review 
(Observatorul Cultural). 

 
 

 

Cette revue de presse, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, se limite à présenter des éléments 
publiés dans les médias roumains. Elle ne reflète en aucun cas la position de l’ambassade ou du 
gouvernement français. 
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